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Vibrations
urbaines,
une édition
renversante !

ÉDITO DU MAIRE
Depuis 2012, Teddy Harduin
assure la direction artistique
du Pessac Battle Arena, cette
compétition de breakdance qui fait
vibrer le public pessacais, chaque
année, à l’occasion des Vibrations
Urbaines. Recherche de talents aux
quatre coins du monde, casting
du jury et du DJ, préparation
minutieuse des tours afin d’assurer
le spectacle, Teddy s’occupe de tout !
Franck Raynal l’a rencontré
en vue de la 24e édition des
Vibrations Urbaines, qui se tiendra
pour la première fois en été,
du 6 au 10 juillet, sur le site
historique de Bellegrave.

Franck Raynal : Je suis ravi de cet échange, car cela fait de
nombreuses années que nous nous croisons, sans jamais prendre
le temps de discuter vraiment. Pour commencer, j’aimerais savoir
comment, en tant qu’acteur du secteur culturel, vous avez traversé
l’année écoulée ?
Teddy Harduin : Comme beaucoup de mes amis danseurs et
comédiens, j’ai dû prendre un travail alimentaire. Mais je ne me plains
pas, car j’ai été le témoin de situations véritablement dramatiques,
comme ces danseurs installés sur le plan international, qui ont
dû se reconvertir. Dans la vie d’un danseur de breakdance, qui
est une discipline axée sur l’explosivité physique, une année sans
compétition représente beaucoup. Des tentatives ont été faites pour
réaliser des battles en visioconférence, mais cela a échoué, car les
artistes sont dépendants de transferts émotionnels avec le public.
Nous aurons l’occasion de lui dire à quel point il nous a manqué lors
des Vibrations Urbaines, premier festival d’envergure organisé
depuis un an. Ce sera forcément un événement attendu.
FR : D’autant que, pour la première fois cette année, les Vibrations
Urbaines auront lieu en été, avec une programmation qui fait la
part belle à la création pour toucher un public plus large. Que nous
proposerez-vous pour ce Pessac Battle Arena inédit, en plein air ?
TH : Nous allons changer le format des battles, en passant à du 2
contre 2. Il n’y aura pas de danseurs étrangers, mais je garantis
aux Pessacais qu’ils verront évoluer sur scène les meilleurs talents
français, parmi lesquels certains devraient participer aux Jeux
Olympiques de 2024. Il y aura aussi certainement une jeune équipe
féminine, dont l’esthétisme et le sens artistique ont beaucoup à
apporter au breakdance.

NB : toutes les personnes photographiées sans le masque
l’ont retiré le temps de la réalisation des clichés.
p.4

Retour en images
Bloc-notes
p.6

Toute une vi(ll)e
dans mon quartier
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Comment les régions permettent-elles de
faire rayonner les jeux de Paris 2024 ?
C’est le sujet du grand reportage de
France culture, diffusé le 28 mai, qui
met Pessac et son label Terre de jeux en
lumière. À (ré)écouter en podcast.
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Actualités
Tous au cinéma !

FR : Vous avez parlé des Jeux Olympiques, le
breakdance est en effet une discipline qui va y faire son
entrée en 2024. C’est une belle reconnaissance pour
cette danse urbaine.
TH : C’est certain, même si je ne vous cache pas qu’on
attend de voir comment les choses vont s’organiser.
Nous ne sommes pas contre le fait que le breakdance
devienne un sport, cependant, la danse est un art, elle
est donc forcément subjective et doit le rester. Ceci
mis à part, cela va donner beaucoup de visibilité au
breakdance et c’est très bien.
FR : De son côté, la Ville a candidaté pour être centre de
préparation aux JO. Nous le sommes déjà officiellement
pour le handball. Nous pensons que l’être pour le
breakdance serait une chance supplémentaire d’ancrer
Pessac dans cette discipline et de faire rayonner la Ville
aux quatre coins du monde.
TH : Pessac en a toute la légitimité. Le Pessac Battle
Arena est l’événement de breakdance le plus ancien de
l’hexagone, et la vidéo d’un des battles organisés en 2017
décompte aujourd’hui 53 millions de clics.
Record à battre !

« Le Pessac Battle Arena
est l’événement de
breakdance le plus ancien
de l’hexagone » Teddy HARDUIN

p.16

Le Maire, Franck RAYNAL, et Teddy HARDUIN,
directeur artistique du Pessac Battle Arena

DOSSIER

Vibrations
urbaines
Sous le soleil de l'été !
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Portrait

Dans ma rue

Linda Rossignol-Malaizé
paléoclimatologue

Avenue du Port aérien
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images
Samedi 22 et dimanche 23 mai,
le Bourgailh a accueilli le marché aux
plantes qui avait été reporté pour des
raisons sanitaires. Le succès était au
rendez-vous, tout comme les amoureux
du jardinage venus nombreux.

© CROUS Bordeaux-Aquitaine

Commémoration sur la 		
place de la République
du 76e anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945.

La deuxième session annuelle du Conseil 		
municipal des enfants a eu lieu mercredi 19 mai
sur le thème « Donner et recevoir ».
Cette séance a suscité beaucoup d’émotions
auprès des enfants comme des adultes.

Jeudi 6 mai, nouvelle étape de la concertation
pour la végétalisation des cours d’école à Joliot
Curie élémentaire. Les élus, la communauté
éducative, les enfants et un membre du Cesel
ont choisi le projet parmi plusieurs scénarii
présentés.
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Bloc-notes
Découvrez le nouveau site
Internet de la Mission locale
des Graves
Vous y trouverez toute l’actualité de la structure,
les informations générales des partenaires locaux,
les offres d’emploi et de formation et pourrez vous
préinscrire afin de rencontrer un conseiller.
www.missionlocaledesgraves.fr

Pessac a du cœur

La 7e édition du label « Ma commune a du cœur »
a récompensé Pessac pour son engagement
dans la lutte contre l’arrêt cardiaque.
Plaisirs retrouvés depuis le 19 mai
sur les terrasses des cafés.

Franck Raynal, Pascale Pavone, première adjointe, et Marc Gatti, 		
adjoint en charge de l’économie, des entreprises, de l’innovation
et de la recherche, se sont rendus à Issy-les-Moulineaux le 7 mai.
Reçue par le Maire André Santini, la délégation pessacaise est
venue enrichir sa réflexion et ses actions stratégiques pour
développer la ville intelligente.

Opération Jobs en terrasse

Afin d’aider les restaurateurs à recruter, un dispositif
d’urgence a été initié par l’hôtel restaurant Campanil
et Pôle emploi de Pessac. Durant le mois de juin,
voire jusqu’à mi-juillet, les demandeurs d’emploi
locaux intéressés par les métiers de l’hôtellerie et la
restauration sont invités à rencontrer les responsables
des enseignes qui recrutent.
Tous les mardis de 15h à 17h à l’hôtel Campanile.

Budget participatif,
rendez-vous en septembre !
La période de dépôt s’est achevée le 31 mai avec plus
de 100 projets intégrés sur la plateforme dédiée.
Le comité de recevabilité va maintenant étudier les
projets pour les livrer à vos votes début septembre.

Directeur de la publication : Franck Raynal // Rédacteurs en chef : Véronique Bolot / Noémie Battin / Hôtel de Ville
- Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac - Tél. 05 57 93 63 60 // Rédaction : Noémie Battin /
Claire Bouc / Nathalie Giraudeau / Elisabeth Guignaud-Le Berre / Fabien Leroy // Maquette : Epiceum // Mise
en page : Cécile Momeux, direction de la communication // Photos : Ville de Pessac / Frédéric Delouvée /
Frédéric Encuentra / Dominique Le Lann / Stéphane Monserant / Soumaya Bourachdi de Saleneuve DR / iStock
/ Adobe Sock / Freepik / Alain Birocheau / Bordeaux Métropole // Licence Ville de Pessac : 1-1107543, 1-1107544,
1-1107545, 2-1107542, 3-1107541 // Dépôt légal : juin 2021 // Impression : Groupe Imprim
La Mairie de Pessac agit pour la gestion durable des forêts : ce papier est fabriqué à partir de fibres de
bois certifiées en provenance de forêts gérées selon les principes de développement durable.

Prochaine parution : juillet 2021
MAIRIE DE PESSAC : Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac cedex
Tél. standard : 05 57 93 63 63 - Fax : 05 57 93 63 35
E-mail : courrier@mairie-pessac.fr - Site internet : www.pessac.fr
Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi de 13h30 à 19h (hors couvre feu)
et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h.
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Secteur 1

TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER

Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, Casino,
Bourg, Noès et Le Monteil

La tradition de Noès, entre sport et culture
Au collège Noès, le corps enseignant comme les élèves fourmillent d’idées au quotidien. Que ce soit
dans le domaine du sport, de l’apprentissage linguistique ou de la pratique artistique, il se passe
toujours quelque chose dans cet établissement qui abrite près de 750 élèves et 50 professeurs.
Quatre graffs font désormais partie du décor du collège. Sous la
houlette de Muriel Paquet, professeur d’arts plastiques, quatre groupes
de quinze élèves, issus de deux classes de 4e ont entrepris ces dessins
ornementaux aux couleurs vives. « Nous avons tout autour de la cour
un mur nu, qui ne demandait qu’à accueillir les inspirations colorées des
élèves » explique le principal Guillaume Ciret. C’est l’artiste Jone qui a
guidé les élèves au cours de plusieurs séances qui ont rythmé ce projet
trimestriel. Très pédagogue, Jone a enseigné les aspects techniques
de cet art en les incitant à donner libre court à leur talent. L’idée de
ces fresques a germé au sein du Conseil de vie collégienne, qui est
composé d’un représentant de chaque classe et qui a pour mission de
faire émerger des idées et des propositions d’amélioration de leur cadre
de vie scolaire.
Label Génération 24, en route vers les JO
Noès est aussi un établissement très engagé en termes de pratique
sportive. « L’association sportive du collège compte 45 % d’élèves

Contact

licenciés. Nos élèves participent très régulièrement au championnat
de France scolaire » poursuit Guillaume Ciret. « En 2016, nous avons
soutenu deux sportifs girondins qui nous ont fait vibrer à l'occasion des
Jeux Paralympiques de Rio : Romain Noble et Damien Tokatlian, médaillés
d'or et de bronze en escrime que nous avons eus ensuite la chance
d’accueillir au collège ». Peu après le Comité départemental olympique
et sportif contacte le principal dans le but de créer des passerelles entre
les JO et les établissements scolaires. C’est donc tout naturellement
que le collège s’est porté candidat pour être labellisé Génération 24.
« Depuis, nous organisons régulièrement des animations autour des jeux,
des valeurs olympiques et participons à la dynamique municipale engagée
autour du label Terre de jeux. Nous avons par exemple transformé la
permanence en salle d’escrime durant une des journées olympiques ».
Récemment, France culture a interrogé les élèves de la section handball
et leur professeur d’EPS, Martine Teulier, pour illustrer un reportage sur
l’engagement olympique dans les régions de France.

Sabine Jacob Neuville / 07 64 43 79 82
sabine.jacobneuville@mairie-pessac.fr
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MAIRIE DE QUARTIERS

11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09

AGENCE POSTALE
ET BANQUE POSTALE

lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30
mardi et jeudi de 13h30 à 19h

Secteur 2

TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER

Brivazac-Candau, La Paillère-Compostelle, Chiquet-Fontaudin,
Sardine, Camponac, Ladonne Pontet et Saige

De Pékin à Pessac, l’aventure à tout prix !
Après 32 ans passés en Chine, Brigitte et Eric Meyer ont choisi de poser leurs valises à Pessac,
où ils entendent bien écrire une nouvelle page de leur vie. Retour sur une folle aventure !
Un pays qui peine à s’ouvrir
Tous deux découvrent un pays où règne une discipline de fer.
« Les Chinois nous demandaient toujours à quelle unité de travail on
appartenait, avant même de connaître notre nom. J’étais fière de dire
que nous travaillions pour nous ! » s’amuse Brigitte. Le pays manque
alors de tout et l’entraide n’existe pas. « Les Chinois sont très seuls, ils
ne peuvent compter sur personne. Mais ils ont une chose essentielle :
l’énergie vitale, qui les pousse à saisir les opportunités qui se présentent »
explique Eric. En 1989, le jeune reporter couvre le massacre de la place
Tian’anmen, qui marque un véritable tournant. « Alors que nous pensions
que la société chinoise allait évoluer, on a réalisé qu’elle ne deviendrait
jamais démocratique ». Au bout de dix ans, l’intérêt pour les nouvelles
chinoises recule en Europe et, avec lui, les commandes d’articles. Avec
deux enfants à charge, le couple se lance alors dans la création d’une
newsletter d’analyse politique, économique et sociale destinée à un
public expatrié, qu’il baptise « Le vent de la Chine ».

Brigitte et Eric se rencontrent à Bruxelles dans les années 80, où ils sont
tous deux stagiaires à la Commission européenne. Après dix ans passés
là-bas, sentant s’installer une routine dont il ne veut pas, Eric décide de
partir. « Je voulais devenir journaliste et je sentais que la Chine avait un
potentiel inexploré ». De son côté, Brigitte hésite. « À l’époque, la Chine
était un véritable trou noir. On ne savait rien de ce pays ! » se souvientelle. Pendant deux ans, Eric s’astreint à apprendre le chinois, puis le
couple fait un voyage-test à l’été 86, qui les conforte dans leur idée. Eric
part finalement s’installer à Pékin en septembre 1987, où il devient le
correspondant de différents médias : les Dernières Nouvelles d’Alsace,
Ouest France, Sud Ouest, France Inter, France Culture, etc. Brigitte le
rejoint sept mois plus tard.

Retour en France
Après 32 ans passés à vivre une épée de Damoclès au-dessus de la tête
avec des visas renouvelables chaque année, Eric et Brigitte reviennent
en 2019 dans la région bordelaise d’où est originaire Brigitte. « Nous
avons choisi Pessac pour sa douceur de vivre. Nous avons trouvé une
maison qui nous correspond, dans laquelle nous avons pu recréer une
ambiance familière, avec les meubles que nous avons ramenés de Chine »
indique Brigitte. Depuis, le couple fourmille de projets. Chaque semaine,
le jeune retraité produit un épisode des « Chroniques d’Eric », un podcast
dédié à l’empire du Milieu. Le 4 juin sortira « Robinson à Pékin », une
BD retraçant les deux premières années de sa vie de reporter en Chine.
« Nous souhaitons poursuivre l’aventure en transmettant ce que nous
savons sur la Chine, tout en partant à la découverte de notre pays ! »
s’enthousiasment-ils.
« Robinson à Pékin » aux Éditions Urban Comics, sortie en
librairie le 4 juin. Séance de dédicace chez Mollat le 12 juin.

Pratique !
Toutes les inscriptions aux services péri et extrascolaires relevant de l’@ccueil
famille peuvent désormais être réalisées en mairie de quartiers de Saige.
Pour rappel, les inscriptions pour la rentrée 2021 se clôtureront le 6 juillet.

Contact

Fatima Bizine / 07 64 43 80 96
fatima.bizine@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE QUARTIERS

4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37
l undi, mercredi de 13h30 à 19h
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30
JUIN 2021 • No 4 • OP !
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Secteur 3

TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER

3M-Bourgailh, Arago La Châtaigneraie,
France Alouette, Haut Lévêque, Bersol et Sauvage

L’une des dernières femmes
de bâtisseur de la cité des
Castors s’est éteinte

Yvette,
Viviane,
Carol,
Charlotte
et la petite
Ludmilla,
soit 5
générations

Yvette Boutinon a tiré sa révérence le 22 avril
dernier à l’âge de 97 ans, dont 70 passés
à la cité des Castors.
« Sa maison, c’était toute sa vie ! Maurice, son mari, avait
participé à sa construction » explique Carol, petite-fille d’Yvette.
En 1948, au lendemain de la guerre, alors que sévit une grave
crise du logement, 150 jeunes gens, entraînés par un prêtre
ouvrier bordelais, se lancent en effet dans une folle aventure :
construire de leurs propres mains une « Cité-modèle » à Pessac.
Maurice et Yvette, qui ont peu de moyens et vivent alors au Bouscat
dans un minuscule appartement avec leurs deux filles aînées,
voient là une occasion inespérée de devenir propriétaires. « Les
maisons Castors n’étaient alors pas très chères à construire, les
hommes payant avec leur force de travail. Chaque mois, ils avaient
un quota d’heures à effectuer sur le chantier. Pendant trois ans, mon
père y a passé l’essentiel de ses jours de repos » explique Sylvette,
3e fille du couple.
En 1951, Maurice et Yvette emménagent au 11 allée René Payot
avec leurs deux filles. Deux autres arriveront plus tard. Puis 9
petits-enfants, 18 arrières petits-enfants et, le 23 février 2021, une
arrière-arrière-petite-fille, qu’Yvette aura le bonheur de connaître.
« Ma grand-mère aimait nous réunir dans sa maison. Il a d’ailleurs
fallu agrandir la salle de séjour pour qu’on y tienne tous ! Mon grandpère est malheureusement parti trop tôt, mais elle en a profité
jusqu’au bout. Elle ne l’aurait quittée pour rien au monde. Cette
maison contient les souvenirs de toute une vie » constate Carol,
très émue. Avec Yvette, c’est un peu de la mémoire des Castors
qui est partie. S’il ne reste plus beaucoup de bâtisseurs à la cité
des Castors, ces derniers peuvent néanmoins compter sur leurs
enfants et petits-enfants pour en faire perdurer l’état d’esprit.

“Sa maison,
c’était toute sa vie !”

Contact

Dominique Moussours-Eyrolle / 07 64 43 80 98
d.moussourseyrolles@mairie-pessac.fr
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MAIRIE DE QUARTIERS

Château de Cazalet, avenue de Beutre / 05 57 93 63 75
lundi et mercredi de 13h30 à 19h
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30

Secteur 4

TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER

Cap de Bos, Magonty et Toctoucau

Un nouveau marché à Cap de Bos

NOUVEAU

Afin de compléter son offre de marchés de proximité, la Ville ouvre un nouveau marché le jeudi
matin sur l’espace Pierre Hugues.

D

epuis le jeudi 20 mai, six commerçants proposent aux 3 300
habitants du quartier tout un panel de produits de saison,
locaux et artisanaux, parmi lesquels un pâtissier, un producteur
de canard et foie gras, un marchand d’olives-condiments, un spécialiste
des produits italiens, un traiteur libanais et un poissonnier, la plupart
étant déjà connus des Pessacais fréquentant le marché Bourrec.
« Ces commerçants non sédentaires ont été choisis afin d’apporter aux
habitants de Cap-de-Bos une complémentarité de produits avec ceux des
commerçants sédentaires tels que boucherie ou boulangerie. Le jeudi a
été retenu pour favoriser une continuité de l’offre actuelle sur le territoire
pessacais des mardi, samedi et dimanche » explique Marc Gatti, adjoint
au Maire délégué à l'économie et aux entreprises.

Une offre de marchés conséquente
Ce nouveau marché s’ajoute en effet à l’autre petit marché installé
depuis une vingtaine d’années le samedi matin à Cap-de-Bos, qui réunit
deux à trois commerçants, mais aussi au marché Bio qui rassemble
tous les mardis matin une bonne quinzaine de commerçants en centreville. Sans oublier celui du samedi matin, de taille égale, et le marché
Bourrec du dimanche matin qui, avec ses 150 commerçants, est le plus
gros marché dominical de la rive gauche. « Le marché Bio du mardi
rassemble environ 500 personnes. Celui du samedi en attire près de 1 000
et celui du dimanche bat tous les records avec 5 000 à 6 000 visiteurs.
Nous espérons attirer 200 à 250 personnes le jeudi à Cap-de-Bos ».
De 8h à 13h tous les jeudis

Contact

Annie Ladiray / 07 64 43 79 94
annie.ladiray@mairie-pessac.fr

MAIRIES DE QUARTIERS

3, place Saint Vincent de Paul / 05 56 68 02 46
du lundi au vendredi de 14h à 17h

AGENCE POSTALE

1, ter rue de Romainville / 05 56 36 70 34
lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30
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mardi et jeudi de 13h30 à 19h

NOUVEAU

ACTUALITÉS

Parlons de nos ados !
Le nouveau rendez-vous dédié aux parents
Le BIJ et Pessac Animation proposent un nouvel espace de dialogue
destiné aux parents d’adolescents.

S

i des « cafés de parents » sont proposés dans les écoles
maternelles et élémentaires, il n’existait pas de lieu de
paroles pour les parents des adolescents à Pessac. Ce
rendez-vous de partage d’expérience est aujourd’hui créé et
baptisé « Café des parents – Parlons de nos ados ». Organisé
en petit groupe d’une douzaine de personnes, il propose aux
parents d’échanger sur les problématiques rencontrées par leurs
enfants dans le cadre scolaire, mais aussi familial, ainsi que des
difficultés relationnelles auxquels ils sont confrontés avec eux.
« Mon expérience en tant que mère et mon investissement en tant que
parent d’élèves m’ont permis de constater à quel point des parents
peuvent se sentir impuissants et isolés face à la souffrance et celle
de leur enfant. Cet espace de parole a pour vocation de les aider à
briser leur solitude et pourquoi pas de leur permettre de s’entraider »
explique Cendrine Pouvereau-Charrié, conseillère municipale
déléguée à la relation collèges et lycées.

Les premiers rendez-vous
Durant 1h30, un binôme constitué d’un médiateur et d’un réfèrent
professionnel en lien avec la thématique (infirmière, psychologue,
éducateur, professionnel de l’Éducation nationale, animateur en
prévention santé, etc.) animera la séance.
Le premier « Café des parents » a eu lieu samedi 29 mai dernier. Il
portait sur les ados et leur mal-être dans le contexte de crise sanitaire.
Nolween Hébuterne, psychologue qui exerce au Centre de Santé de
Bagatelle est intervenue en duo avec Stéphanie Itey, infirmière de la
Plateforme Santé Jeunes de Bagatelle.
10
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" Cet espace de parole,
sous la forme d’un
groupe d’une douzaine de
personnes, a pour vocation
d'aider les parents à briser
leur solitude"
Ces rencontres sous forme de dialogue, d’échange d’expertise des
professionnels de santé et d’expérience des parents, permettent une
forme de prévention.
Le second aura lieu samedi 26 juin et sera consacré aux réseaux sociaux
avec l’association Charnière, spécialisée dans la prévention des risques
et des dangers d’Internet. Malik Seydi, qui a l’habitude d’intervenir en
milieu scolaire et auprès des jeunes, s’entretiendra avec les parents.
Cette séance est ouverte aux inscriptions auprès du Bij.
Un nouveau cycle à la rentrée 2021/2022
Environ cinq rendez-vous par an seront proposés, soit un tous les deux
mois, dans des lieux à chaque fois différents afin d’assurer un bon
maillage du territoire pessacais. Ils porteront sur des sujets variés : les
jeux vidéo, le harcèlement, les addictions, la sexualité, le handicap, etc.
Si une thématique rencontre une forte demande, le café sera dupliqué
afin de pouvoir accueillir tous les parents intéressés.

BIJ - 05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr

ACTUALITÉS
2 heures de gratuité dans le centre-ville
Christian Chareyre, conseiller municipal délégué à la voirie
et aux espaces publics
À partir du 1er juillet, l’heure gratuite de stationnement dans l’enceinte du parking sous-terrain du
centre-ville sera doublée. « Nous avons pris cette décision dans le but de favoriser l’attractivité du centreville, la fréquentation des commerces et l’accès aux nombreux services publics, présents dans ce périmètre.
Avec 2h gratuites de stationnement, les usagers pourront aisément réaliser leurs courses et leurs démarches. Ce
dispositif, mis en place 7 jours sur 7, permettra aussi de réduire le stationnement en surface, dont la gratuité d’une heure
reste en vigueur. Les samedis et dimanches, jours de marché et d'affluence, cette mesure permettra de répondre à la demande et d'éviter les
stationnements gênants pour les piétons ».
Pour rappel, le stationnement en surface est gratuit à Pessac, du 14 juillet au 31 août.

Modernisation du parking
« Nous avons engagé des discussions avec la régie métropolitaine de stationnement Metpark (anciennement Parcub) qui assure la gestion
courante des parcs de stationnement ainsi que leur entretien. Le diagnostic démontre clairement un besoin de signalétique revu et renforcé,
notamment au niveau des deux entrées piétonnes. Nous envisageons aussi des améliorations à la fois esthétiques et techniques des entrées
cyclables et véhicules, afin d’inciter davantage à son utilisation ».

Et si vous profitiez de l’été
pour découvrir le tennis ?
Pour cela, le SPUC Tennis vous invite à souscrire à la licence découverte proposée
par la Fédération Française de Tennis.
Valable 3 mois à compter du mois de juin, cette licence s’adresse aux adultes et aux enfants n’ayant pas été licenciés depuis plus de
trois ans, afin de les ramener à la pratique du tennis, mais aussi à tous ceux n’ayant jamais joué (coût : 52 €). Vous aurez accès à tous
les terrains du club : aux 4 terrains extérieurs en béton
poreux et aux 2 terrains en terre-battue couverts situés
à Camponac, ainsi qu’aux 3 terrains en béton poreux et
au terrain en terre-battue du parc Razon.
Obligatoire, la réservation des terrains s’effectue via
l’application ou le site Internet Ten’Up de la Fédération.
L’adhésion au club donne par ailleurs accès aux
animations, parmi lesquelles les éventuels tournois et
soirées organisés. Au terme des trois mois de la licence
découverte, les joueurs désireux de poursuivre la pratique
peuvent souscrire à une licence annuelle (coût : 191 €/
adulte, 121 €/12-25 ans, 77 €/moins de 15 ans).
Le SPUC Tennis propose par ailleurs des cours collectifs
pour adultes et enfants à partir de 4 ans, ainsi que
des cours individuels. Le club, qui va fêter ses 90 ans
l’année prochaine, rassemble déjà 480 adhérents.
Pourquoi pas vous ?
www.spuctennis.fr
06 59 66 27 27
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Le Maire,
Franck Raynal,
en immersion
dans une
classe flexible

La classe flexible : une petite révolution !
Né outre Atlantique, le concept de classe flexible fait des émules en France.
À l’école Aristide Briand, on l’expérimente depuis deux ans dans les trois classes de CP,
avec des résultats très encourageants.
Finies les tables alignées en rangées, attribuées à des élèves bien précis. En classe flexible, les enfants peuvent
s’installer comme ils le préfèrent : sur une chaise, un banc, un coussin, un tapis ou un « Z-tool », ce support en forme
de Z pouvant être utilisé par terre ou sur un siège et présentant l’avantage d’être mobile. Pour plus de confort et afin
de ne pas salir le sol qui peut également se transformer en espace de travail, les élèves retirent leurs chaussures.
« Chacun est libre de changer de position, car les neurosciences ont prouvé que les apprentissages se font plus facilement
en mouvement » explique Christine Lassagne, enseignante. Une étude américaine menée en 2006 par la clinique Mayo
auprès de 300 élèves a en effet démontré que la possibilité de changer de posture améliorait de 12 % la capacité
d’attention des élèves. « Pour cela, nous avons dû revoir la configuration de nos classes, en retirant la moitié des tables et
des chaises, ainsi que tout ce qui ne servait pas directement aux élèves, afin de créer différents îlots de travail » poursuit
Imilla Malé, enseignante. À la faveur de budgets octroyés par l’association de l’école et la mairie, les classes ont pu être
équipées de matériel adapté.
Un objectif : favoriser l’autonomie
Côté pédagogie, il a également fallu rebattre les cartes. « Nous avons passé tout un été à mettre au point l’organisation
nouvelle de l’espace de la classe et des apprentissages » expliquent les enseignantes. Les apprentissages se font en
classe entière, en demi-groupes ou en petits groupes de 4 ou 5 élèves. Une fois les nouvelles notions étudiées, les élèves
les mettent en application en autonomie via un plan de travail établi pour deux à trois semaines. Chaque élève s’entraîne
en effectuant les activités proposées dans le plan de travail. Une fois qu’il a fini un exercice, il le prend en photo afin que
son enseignante puisse le vérifier. « Cela nous permet de voir ce que chaque élève a acquis et de reprendre les notions
individuellement ou en petits groupes avec ceux qui n’ont pas compris, pendant que les autres travaillent en autonomie.
Cela nous permet de répondre au plus près aux besoins de chaque élève » explique Nadège Poulain, enseignante. Les
enfants participent parfois aussi à des ateliers en petits groupes. En fin d’année, une fois l’autonomie bien acquise, des
« centres d’autonomie » sont progressivement installés, avec des activités à effectuer entièrement seul : autour des
mots et des phrases, de la lecture, des mathématiques, etc. Un système de tutorat permet également aux élèves de
s’entraider lorsque l’enseignante n’est pas disponible. « La classe flexible permet d’assurer une transition douce entre la
grande section de maternelle, où l’on fonctionne beaucoup en ateliers, et le CP. L’autonomie acquise petit à petit permet
aux élèves d’acquérir une capacité d’adaptation qui leur sera précieuse pour l’avenir » expliquent les enseignantes, qui
constatent une capacité de concentration accrue des élèves. De leur côté, ce mode de fonctionnement leur permet de
mieux les observer et de leur accorder plus de temps individuellement. Une démarche prometteuse !
12

JUIN 2021 • No 4 • OP !

ACTUALITÉS

À vos bulletins de vote les 20 et 27 juin !
Initialement prévues en mars, les élections départementales et régionales
se tiendront finalement les 20 et 27 juin de 8h à 19h.

Av. du Pont de l'Orient

PESSAC 1

Av. Paul Montagne

Rue Larouillat

Allée
Rue de la Chaillet
Ciboulette
Av. de la
Châtaigneraie

Av. Pasteur

Av. Arago

Av.
de Canéjan

PESSAC 2

Rocade - A630

Élections départementales
Depuis 2015, les élections départementales remplacent les
élections cantonales. Elles permettent d’élire pour six ans
les conseillers départementaux, qui forment l’assemblée du
Conseil départemental, anciennement Conseil général.
Dans chaque canton les candidats se présentent en binômes
obligatoirement composés d’une femme et d’un homme.
Pessac est divisée en deux cantons. Le canton 1 se compose
d’une partie de Pessac (ouest), de Cestas et de Canéjan, tandis
que le Canton 2 rassemble le reste de Pessac et Gradignan.
Élections régionales
La nouvelle carte régionale définie par la loi du 16 janvier 2015
découpe le pays en douze régions administratives (22 auparavant)
plus la Corse, et maintient le nombre de conseillers régionaux. Élus
pour six ans, les conseillers régionaux composent l'assemblée
délibérante de la région, à savoir le Conseil régional, qui agit dans
les domaines de la formation professionnelle, des transports
(ports, aéroports, TER…), du développement économique, de la
construction, de l'entretien et du fonctionnement des lycées.
Pensez à la procuration
Si vous êtes absent le jour du vote, pensez à vous faire
représenter. Vous pouvez faire une demande de procuration en
vous rendant au commissariat de Police de Pessac. Depuis le 6
avril, il est également possible d’effectuer cette demande en ligne

sur www.maprocuration.gouv.fr. Pour cela, vous devez créer un
compte France connect. Pour autant, cette demande en ligne ne
vous dispense pas d’un déplacement au commissariat de Police
qui doit vérifier votre pièce d’identité. La mairie vous enverra une
notification par SMS dès qu’elle aura validé votre demande de
procuration. Pour rappel, il n’est possible de donner procuration
qu’à une personne habitant la même commune. Cette dernière
devra aller voter pour vous dans votre bureau de vote.

Un protocole sanitaire
renforcé
Les élections respecteront un protocole sanitaire strict.
Vous trouverez du gel hydroalcoolique dans chaque bureau
de vote où les distanciations seront respectées. Vous devez
venir masqués, idéalement avec votre propre stylo pour
l’émargement. Les bureaux de vote seront installés dans
leurs 11 sites habituels (10 dans des groupes scolaires et un
à la maison municipale de Toctoucau). Cependant, chaque
électeur sera invité à se rendre dans deux bureaux distincts
afin de participer à chacun des deux scrutins. Ces derniers
seront situés à proximité immédiate l’un de l’autre ou dans
la même pièce si celle-ci est suffisamment grande. Sur les
84 bureaux de vote, 25 seront mutualisés (deux bureaux
dans la même salle).
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Tous au cinéma !

C

ela n’a échappé à personne, il est de nouveau
possible, selon un protocole sanitaire strict et
dans le respect des jauges et du couvre-feu
(décalé à 21h, puis à 23h du 9 au 30 juin), de boire
un café ou de manger en terrasse, de faire du shopping,
de visiter un musée, d’assister à un spectacle ou d’aller au
cinéma. « Au Jean Eustache, les mesures que nous appliquons
sont celles demandées à tous les cinémas de France, à savoir
le respect de la distanciation physique, le port du masque
obligatoire, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, une
jauge limitée à 35 % et un espace de deux fauteuils vacants
entre deux personnes ou groupes de personnes » explique
Nicolas Milesi, directeur d’exploitation. Afin de permettre
aux spectateurs d’aller directement en salle et éviter ainsi la
constitution de files d’attente, le cinéma a également décalé
les horaires de ses séances, dont les sorties s’effectuent
par les issues de secours, afin d’éviter les croisements.
« Nous recommandons vivement à nos clients d’acheter leurs
places en ligne sur le site webeustache.com ou sur la borne
située à l’entrée du cinéma » ajoute Nicolas Milesi. À noter
que les confiseries et la petite restauration (en salle et dans
le hall du cinéma) ne seront autorisées qu’à compter du 9
juin. À cette date, à la faveur du décalage du couvre-feu
à 23h, une séance supplémentaire sera proposée, un seul
fauteuil de séparation sera exigé, et la jauge passera à 65 %,
avant d’être supprimée le 30 juin (si les conditions sanitaires
le permettent).

14
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L’embarras du choix !

Un certain nombre de films ayant eu peu de jours
d’exploitation en octobre dernier sont de nouveau proposés.
Parmi eux : « ADN » de Maïwenn et « Adieu les cons ». Des
nouveautés sont également à l’affiche : « L’étreinte » avec
Emmanuelle Béart, « The Father » avec Anthony Hopkins
ou « Slalom », un film subtil sur le harcèlement sexuel
dans le milieu du sport de haut niveau. Le 8 juin, l’opéra
« Tosca » sera retransmis en différé. Du 9 au 15 juin, le
festival d’avant-premières AFCAE/Télérama donnera à voir
une avant-première par jour. Le 14 juin, une rencontre sera
proposée avec le cinéaste Fernando Trueba et le comédien
Javier Camara autour du film « L’oubli que nous serons »,
programmé dans le cadre d’une Unipop Histoire. Du 28
juin au 3 juillet, la Semaine du film d’Histoire reprendra les
deux compétitions de fictions et documentaires inédits
qui étaient prévues pour le Festival du film d’Histoire de
novembre dernier, soit 24 films au total. Enfin, du 30 juin au
4 juillet, la Fête du cinéma fera son retour (avec un jour de
plus qu’en 2019), au tarif unique de 4 € la séance.
www.webeustache.com
Prolongation des abonnements de 8 mois
et des tickets CE jusqu’à la fin de l’année

ACTUALITÉS
Gare aux frelons asiatiques
Le frelon asiatique (ou frelon à pattes
jaunes) est à présent largement implanté
sur le territoire. Son éradication étant
impossible, il faut apprendre à vivre
avec, tout en limitant son impact sur
les activités apicoles, car il est un fort
prédateur des abeilles. S’il n’est pas
agressif envers l’homme, il convient de
ne pas approcher d’un nid de frelons à
moins de 5 mètres. Souvent installés en
hauteur dans les arbres, les nids ne sont
pas facilement repérables en été, car
masqués par la végétation. Toutefois, si vous en découvrez un sur le domaine public, alertez la mairie (contact : dmg@mairie-pessac.fr.
Indiquez le lieu précis, la hauteur du nid et envoyez une photo si possible). La mairie n’intervient pas sur le domaine privé, ni les pompiers,
excepté si le nid se trouve à proximité d’un lieu sensible comme une école. N’essayez pas de détruire vous-même le nid, contactez une
entreprise privée spécialisée. En cas de piqûre, appelez le Samu (15).
Sécurité

La Police municipale
déménage
Son installation est prévue mi-juin dans
le bâtiment « Le Forum », sur l’esplanade
du général De Gaulle (en face de la
Brasserie de l’Hôtel de Ville). Des travaux
de réhabilitation ont été effectués
afin d’adapter le site au fonctionnement
du service. Ces nouveaux locaux vont
lui permettre d’absorber des effectifs
renforcés, mais aussi d’accueillir les
administrés dans de meilleures conditions,
dans un bâtiment idéalement situé à
proximité
du pôle multimodal. À noter, le nouveau
numéro simplifié désormais opérationnel :
05 57 02 20 20

Vers un quartier apaisé
Suite à la recrudescence des regroupements de jeunes en soirée au niveau
du centre social de l’Alouette et du city stade de Haut-Livrac, générant des
nuisances sonores et des dégradations (de véhicules notamment), la Ville a
pris un certain nombre de mesures. Parmi elles, la fermeture du parking de la
piscine Caneton en dehors de ses horaires d’utilisation, et le démontage d’un abri
sous lequel les jeunes avaient pris l’habitude de se regrouper.
La présence de la police municipale et des éducateurs d’Action jeunesse a par
ailleurs été renforcée. « À Pessac, les services de police et les acteurs sociaux
travaillent en transversalité depuis des années, ce qui permet un bon partage des
informations et une bonne réactivité. Dans le cas présent, chacun a fait en sorte
de renforcer et d’adapter sa présence, avec des interventions en soirée jusqu’à 1h
du matin » explique Stéphane Mari, adjoint au Maire délégué à la sécurité.
Depuis, le secteur semble avoir retrouvé une certaine sérénité.

Envie Gironde fête ses 30 ans !
Depuis son implantation en 1991 sur le territoire pessacais, Envie Gironde a rénové plus de 110 000 appareils (entre 6 000 et 8 000
chaque année) et accompagné 487 personnes dans leur processus d’insertion. Avec une quarantaine de salariés, dont 28 sont
en accompagnement vers l’emploi avec des contrats de 24 mois, l’association recrute en permanence. La lutte contre l’exclusion
professionnelle et sociale est l’un de ses trois piliers, les deux autres étant la préservation des ressources environnementales via
la limitation du gaspillage et le développement de l’achat militant (acheter de la seconde main plutôt que du neuf), et la proposition
à la vente d’appareils de qualité à des prix abordables, afin de permettre aux personnes en difficulté de s’équiper. Le 2e samedi de
chaque mois, l’association propose un atelier participatif. « L’idée est de donner un coup de main aux gens qui ont un appareil qui
dysfonctionne ou qui est en panne, afin de leur transmettre le goût de la réparation » explique Julien Auzarel, directeur d’Envie Gironde.
https://gironde.envie.org
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DES VIBRATIONS
URBAINES SOUS
LE SOLEIL DE L’ÉTÉ
RENOUVELLEMENT ET CRÉATION SERONT
LES MAÎTRES-MOTS DE LA 24e ÉDITION
DE CET ÉVÉNEMENT DÉSORMAIS
INCONTOURNABLE, QUI SE TIENDRA
DU 6 AU 11 JUILLET À BELLEGRAVE.

C

’est tout d’abord par un changement de dates que la
transition s’illustre cette année puisque les Vibrations
urbaines n’auront pas lieu comme à l’accoutumée pendant
les vacances scolaires de la Toussaint, mais au début de l’été.
« Nous aimerions que les Vibrations urbaines deviennent un
festival d’été et qu’elles touchent un public élargi, au-delà de son cœur de
cible 12-25 ans. Notre volonté est d’y faire se croiser les publics : enfants,
jeunes et parents, l’idée étant que chacun vienne passer un bon moment
dans un cadre agréable et estival » explique l'adjoint au Maire délégué
à la jeunesse. Cette 24 e édition marque aussi le retour à Bellegrave, site
historique du festival, facile d’accès depuis le centre-ville. Les activités
et animations proposées tourneront autour de quatre axes : les sports
de glisse, la danse urbaine, la musique et le street-art. Afin de répondre
aux contraintes sanitaires, tout aura lieu en plein air. Enfin, l’olympisme
sera à l’honneur au cours de cette édition pas comme les autres !

16
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Du 25 au 28 mai, dans le cadre de Terre de Jeux,
semaine d’animations « Urbaines » autour des
nouvelles disciplines olympiques 2024 (basket 3/3,
break dance et skateboard), à destination des 4 écoles
labellisées Génération 2024, Georges Leygues, JoliotCurie, Saint-Exupéry et Edouard Herriot.
Atelier skateboard - Périscolaire Joliot Curie

“ L’idée est que chacun
vienne passer un bon
moment dans un cadre
agréable et estival”
L'adjoint au Maire délégué à la jeunesse
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Timéo,
élève de
CM1 fait du
breakdance
pendant
le temps
périscolaire
à Joliot-Curie

Des VU… olympiques !

Une battle 100 % française

Labellisée « Terre de Jeux 2024 », la Ville s’est
engagée à multiplier les actions afin de faire vivre
les émotions des jeux aux Pessacais. Du 25 au 28 mai,
des animations ont ainsi été organisées sur le temps
périscolaire dans cinq établissement labellisés
Génération 2024, autour de sports olympiques :
basket 3x3, skateboard et breakdance. Ces sports
seront mis à l’honneur tout au long des VU : le
basket 3x3 avec la finale vendredi 9 juillet à 13h30
des tournois qualificatifs organisés par l’EPBC en
amont du festival(1) ; le skateboard et le BMX freestyle
park, deux disciplines qui seront représentées aux
JO de Tokyo, lors des contests de glisse ; et enfin le
breakdance, qui fera son entrée aux JO de Paris en
2024, lors du Pessac Battle Arena.

Une fois n’est pas coutume, et afin de respecter
les contraintes sanitaires, ce sont des équipes
100 % françaises de breakdance qui s’affronteront
cette année lors du Pessac Battle Arena.
L’occasion de découvrir de nouvelles pépites
venues des quatre coins de l’hexagone.
Rendez-vous samedi 10 juillet à partir de 18h30.

Six jours de contests de glisse
Organisés sur le skate park existant qui, pour
l’occasion, sera enrichi de nouveaux modules, les
contests de glisse verront s’affronter professionnels
et amateurs (jauge limitée à 60 riders par jour), avec
des finales ouvertes au public de 16h à 18h30 selon
le planning suivant : skateboard mardi 6 juillet,
trottinette mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9, BMX
free style samedi 10 et dimanche 11 juillet, avec
l’organisation d’une manche de la coupe de France.
Un « Regards croisés » organisé en extérieur sur le
site de Bellegrave mardi 6 juillet à 19h15 donnera
à réfléchir autour du thème : « Quelle place pour le
skate en ville ? ».

(1)
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Des créations street-art en live
Dans le cadre de « Street art en itinérance », en
partenariat avec la Brasserie MIRA, deux œuvres
peintes sur des panneaux 4 x 3 m par Bea Toa et Mika
seront exposées à Bellegrave. Deux autres artistes,
Adec et Loraine Motti, anciens lauréats du concours
d’art urbain, ont été choisis pour réaliser deux autres
œuvres sur les versos de ces panneaux. Ils vous
donnent rendez-vous pour deux lives de création
du mercredi 7 au samedi 10 juillet de 10h à 20h.
Une « jam session » (session de création collective)
assurée par trois artistes de la StreetArterie, un
collectif d’artistes issus de la scène graffiti, et Trakt
et Scaner, les deux artistes choisis pour la direction
artistique, aura également lieu en live du vendredi 9
au dimanche 11 juillet, afin de renouveler la fresque
des tribunes du stade de football de Bellegrave.

Le 19 juin à Bellegrave, le 26 juin à Saige et le 3 juillet à François Mitterrand pour les catégories U17 et U20 hommes.
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C’est sur ce thème inspirant que les 15 artistes
sélectionnés dans le cadre du Concours national d’art
urbain exposeront à la Médiathèque du 16 juin au 10
juillet. Divers prix seront décernés pour l’occasion :
un prix du jury et du public (trois lauréats), un prix du
public avec un vote sur place et via Facebook pendant
toute la durée de l’exposition, et un prix coup de
cœur attribué par Pierre Lecaroz, fondateur du Pôle
Magnetic, qui offrira au lauréat la possibilité d’exposer
dans sa galerie et de réaliser une fresque sur le M.U.R
de Bordeaux.

Vibrez au rythme de soirées éclectiques
Rendez-vous mardi 6 juillet à 21h au parc Razon pour
le concert d’inauguration qui verra se succéder Chilla
et Georgio, deux jeunes artistes de la scène rap-hip hop
française, à l’esthétique urbaine.
À suivre également les soirées organisées par PAMA à
Bellegrave : royal battle beatbox mercredi 7 juillet à
18h30, step-up (duos de beatbox et breakdance) jeudi 8 à
18h30, concert vendredi 9 à 20h, battle de compliments
« ta mère la mieux » samedi 10 à 15h.

MAIS AUSSI…
/// Diverses activités sportives proposées par les
équipes de Pessac Animation sur les terrains de basket
de Bellegrave du mardi 6 au vendredi 9 et le dimanche
11 juillet de 13h30 à 18h : du basket 3x3, du skimboard,
du Double Dutch (sport de saut à la corde), des cours de
danses urbaines, du kendama (bilboquet japonais), etc.
/// Jeudi 8 juillet à 20h30 au cinéma Jean Eustache,
la projection du film documentaire et musical « Indes
galantes » de Philippe Béziat, dans lequel 30 danseurs de
hip-hop, flexing, krump, break et voguing font dialoguer
danse urbaine et chant lyrique et réinventent l’opéra
baroque de Jean-Philippe Rameau.
/// L’exposition photo à l’Artothèque de Raphaël Zarka
intitulée « Riding Modern Art », du 25 juin au 28 août.
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« Les vibrations
urbaines, un
festival nécessaire
à la vie pessacaise »
Le Pessacais Guilhem Cipreo,
21 ans, pratique le skate en
amateur depuis l’âge de 5 ans. « Le
skate est pour moi une véritable passion,
qui me permet de faire des rencontres. C’est un
sport ouvert et convivial, qui intègre facilement
les nouveaux pratiquants et véhicule des valeurs
d’entraide, de convivialité et de persévérance »
explique le jeune rider. Après une année de
pratique contrainte, Guilhem a accueilli avec
soulagement la réouverture des skate-parks.
« Je suis encore plus motivé qu’avant. Il me faut
maintenant rattraper le temps perdu, afin de me
remettre à niveau ». Depuis quelques années,
Guilhem participe au contest de skate des
Vibrations Urbaines, pour lequel il se retrouve
régulièrement en finale. « C’est un événement
important pour les jeunes riders. Pour beaucoup,
les Vibrations Urbaines sont une première vraie
expérience de compétition. Pour d’autres, elles
peuvent aider à ouvrir des portes. C’est aussi
un festival nécessaire à la vie pessacaise, car il
fait bouger la ville, attire des gens de partout et
l’ouvre au monde extérieur ».

© Nicolas Giraud

Année zéro, une société en transition

Session de skate à Bordeaux

DU FAIT DE JAUGES LIMITÉES, LA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS PROPOSÉES, AU KIOSQUE TOURISME OU SUR LA BILLETTERIE EN LIGNE.
JUIN 2021 • No 4• OP !
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« Le concours d’art
urbain des VU a été
mon tremplin »
Lauréat en 2016 du Concours national d’art contemporain urbain organisé dans
le cadre des Vibrations Urbaines, Mathieu Lucas (Hien) s’est depuis révélé en
tant qu’artiste plasticien multidisciplinaire. Installé à Montpellier depuis une dizaine
d’années, il crée des œuvres à mi-chemin entre la sculpture et la peinture, le graphisme et le narratif.
Quel a été votre parcours ?
J’ai commencé par le graffiti, qui m’a
mené à des études d’arts graphiques.
En 2016, j’ai participé au concours
d’art urbain des Vibrations Urbaines,
dont le thème était cette année-là le
numérique dans nos vies. J’en ai été le
1er lauréat avec une œuvre en volume,
une mini-anamorphose entre peinture
et sculpture. Ce concours a été un vrai
tremplin, puisqu’il m’a ouvert les portes
de la galerie Spacejunk à Bayonne et
de l’Institut culturel Bernard-Magrez à
Bordeaux. Aujourd’hui, je présente mon
travail en galeries pour les particuliers
collectionneurs, et je réalise des
expositions plus institutionnelles,
comme l’année dernière à la
Médiathèque de Pessac.
Racontez-nous votre art…
Depuis 2015, je crée en volume. Mes
tableaux sont des vues aériennes de
paysages dans lesquels j’insère des
objets de récupération glanés ici et
là (ordinateurs, jouets, morceaux de
plastique récupérés sur la plage, etc.),
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ainsi que des figurines en combinaison,
modélisées et imprimées en 3D.
L’action de l’homme et son impact
sur l’environnement aujourd’hui et
demain sont mes principales sources
d’inspiration. Aujourd’hui, mon art
dépasse le cadre du street art, avec la
volonté de s’adresser au plus grand
nombre.
Pensez-vous que les communes
aient un rôle à jouer dans les arts
urbains ?
L’art urbain, vecteur d’échange entre
les générations, est très accessible.
Il est de plus en plus ancré dans les
mentalités, ce qui fait que les communes
s’en emparent. Chaque ville a sa carte à
jouer. Pessac le fait depuis longtemps,
avec un concours véritablement pensé
pour les artistes, qui constitue un super
tremplin à l’échelle nationale.

Quelle est votre actualité ?
J’expose actuellement à la galerie
Nicolas Xavier de Montpellier. Baptisée
« Anthropo-scènes », cette exposition
célèbre mes cinq dernières années
de travail artistique. En parallèle,
je publie un livre d’art de 160 pages,
dans lequel mes œuvres majeures
sont présentées. Parmi elles, les deux
fresques réalisées l’année dernière à
Pessac, qui dénoncent le réchauffement
climatique et la pollution plastique
dans les océans.

Le portrait
du mois
Linda Rossignol-Malaizé

Profession : enquêtrice des océans !
Ingénieur de formation, Linda Rossignol-Malaizé exerce un drôle de métier :
paléoclimatologue ! En février 2020, elle a embarqué sur le Marion Dufresne
pour effectuer des carottages au large de l’Afrique du sud, en vue de
reconstituer le climat passé. Une mission suivie de près par les deux
classes de « grande section » de l’école Jules Ferry.
Février 2020, à bord du Marion Dufresne. Aux côtés de 35 autres scientifiques,
la paléoclimatogue Linda Rossignol-Malaizé prend part à la mission
océanographique Acclimate 2. 23 jours de mer à affronter des creux de 6 à 9 m,
au large de Durban, en totale autarcie. Toute l’équipe éprouve une certaine
appréhension : en 2016, il avait fallu interrompre la mission d’urgence, suite à
un train de tempêtes dans les 50e Rugissants. Alors cette fois-ci, pas question
de rebrousser chemin ! « Notre climat est lié à la circulation océanique. Quand
on connaît la dynamique des océans, on peut le reconstituer. Notre rôle, c’est
finalement de mener une enquête, de trouver des indices, de faire parler
« des témoins » pour mieux comprendre notre histoire » explique Linda. À
bord du Marion Dufresne, un bateau de 125 m qui ravitaille les mers australes,
l’équipe réalise des carottages : elle va creuser les fonds marins, prélever des
sédiments sous forme de carottes, puis les couper en tronçon pour faire parler
les différentes strates et couleurs. « En fait, je suis experte en foraminifères
planctoniques, des mono-cellules qui ressemblent à des pop-corns. Je les
compte, les identifie et, selon la proportion et la grosseur des espèces,
je peux retrouver la température du climat à 1 ou 2 degrés près ».

Les tribulations de Zébulon

Pour faire partager sa passion avec la jeune génération, Linda a monté un
projet éducatif avec l’école maternelle Jules Ferry, où sa fille Clémence est
scolarisée en grande section. « J’ai embarqué avec moi le doudou Zébulon,
un drôle de petit poisson qui a partagé toute l’aventure. Chaque jour, les
enfants pouvaient nous suivre sur notre blog et lire le journal de bord ». Un
vrai succès, puisque 350 personnes ont finalement suivi les tribulations
de Zébulon : des collégiens, des lycéens et même des seniors dans les
maisons de retraite ! « Pour faire découvrir le bateau, je m’amusais à
cacher le doudou, à la façon « Où est Charlie ? » » s’amuse Linda.
Quand on lui demande comment elle est devenue ingénieur micropaléontologiste, Linda parle de « heureux hasard », car rien ne la
prédestinait à ce métier. Issue d’un milieu modeste, elle a grandi
dans le Loiret et pensait devenir professeur de sport. « J’avais été
recrutée en Nationale 1 en handball… mais je me suis blessée, et il
n’y avait pas de place en Staps pour moi. Alors je suis partie à la
Rochelle pour suivre un cursus de biologie marine… ». La suite,
on la connaît ! Titulaire d’un DEA et de deux maîtrises en Biologie
des organismes et Sciences de l’univers, elle intègre le laboratoire
EPOC en 2007, passe son diplôme d’ingénieur et part explorer les
océans, aux îles Kerguelen en 2011, puis les Canaries, le Golfe de
Gascogne… Avec toujours cette même envie de faire parler ses
petits « pop-corns » pour mieux comprendre le climat !

« Quand on connaît la
dynamique des océans,
on peut reconstituer
notre climat »

JUIN 2021 • No 4 • OP !

21

IME de Pessac Alouette
L’Institut Médico-Éducatif de Pessac Alouette, géré par l’association
ADAPEI de Gironde, assure une éducation adaptée et un
accompagnement médico-social pour une centaine d’enfants et
adolescents en situation de handicap. L’accompagnement proposé
est éducatif, thérapeutique et pédagogique. Il vise à favoriser
l’épanouissement des jeunes, à promouvoir leurs compétences et
à développer leur autonomie quotidienne en vue de leur intégration
sociale et professionnelle.

Elle débute sur la
départementale D1250
menant à Arcachon l’ancienne route de
La Teste - et se termine
au début de la rue
des sources
du Peugue.

n°

39

n°

58

Bois des sources
du Peugue
Le mot d’origine latine « pelagus », qui signifiait
« eaux débordées d’une rivière », a donné « peugue »
en gascon qui se prononçait « péougue ».
Le Bois des sources du Peugue est un des plus grands
espaces boisés de la métropole bordelaise.
Sur 113 hectares, les promeneurs trouvent un parcours
de santé, des chemins de découverte, des pistes
cyclables et même des parcours équestres. Un plan
d’eau d’observation de la faune et de la flore, des aires
de jeux et de pique-nique complètent l’aménagement.
22
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n°

37

10, avenue
du Port Aérien

Isabelle Thomas

Avenue du Port Aérien
Le nom de cette avenue remonte aux débuts de
l’aéronautique. Le 21 juillet 1919, le Conseil municipal
de Bordeaux décide par délibération de mettre à
disposition de l’État le domaine des Anguilles que
la ville de Bordeaux possède à Pessac. Ceci afin de
créer un port aérien à l’emplacement actuel du Bois
des sources du Peugue. Une voie rapide est même
envisagée sur l’emplacement du lit du ruisseau
pour permettre un axe direct Bordeaux-aéroport.
Ce projet ne verra jamais le jour en raison de travaux
trop importants, liés à la forte humidité des terrains.
Mérignac prendra la relève.

ESAT de
Pessac
Alouette
L’ESAT (Établissement
et Service d’Aide par
le Travail), géré par
l’association ADAPEI
de Gironde, est une
structure qui permet aux
personnes en situation
de handicap, orientées
par la MDPH, d’exercer un métier et de bénéficier
d’un accompagnement médico-social dans un milieu
protégé. Sont proposées comme activités : création et
entretien d’espaces verts, sous-traitance industrielle,
ateliers de restauration et d’entretien des locaux.

Didier Labasse
élagueur

« Ma mère
est arrivée en
1947 avec ses
parents dans
cette maison
qui a été la
première de
la rue à être
construite. Elle
est occupée
aujourd’hui
par la troisième génération. La forêt
s’étendait encore à l’époque sur tout le
côté gauche. Et le tramway s’arrêtait au
bout. Vivre ici, c’est avoir encore un peu
la campagne en ville avec toutes
les commodités à disposition »

n°

23

« Je suis le plus ancien élagueur de
Pessac. Je me suis installé avenue
du Port Aérien en 1997. Avant, j’étais
à Cap-de-Bos. C’est une avenue
très calme et agréable. Toute ma
clientèle est sur Pessac »
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l’agenda

juin 2021

Retrouvez votre agenda
mis à jour sur pessac.fr

JUSQU’AU MERCREDI 16 JUIN
Exposition d’art contemporain
« Demeure » de Ladislas Combeuil
Les Arts au Mur - Artothèque de Pessac
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com

MARDI 1ER ET MERCREDI 2 JUIN
Colloque : « L’animal au travail »,

dans le cadre du séminaire histoire mondiale des
animaux
En collaboration avec l’Université Bordeaux Montaigne
Ouvert au public sur Zoom
Inscription par mail pour obtenir les liens :
thomas.corpet@univ-paris1.fr

SAMEDI 5 JUIN
À la découverte des libellules au cœur
de la Forêt du Bourgailh
À partir de 10 ans
Réservation : www.bourgailh-pessac.fr
14h (durée : 2 h)

DIMANCHE 6 JUIN
« La nature dans nos assiettes, on
peut tous s’y mettre ! »
Journée Portail ouvert à Terres d’Adèles avec
animations et stands associatifs

Gratuit – Buvette et restauration sur place
Programme détaillé de la journée sur la page
facebook de l’événement
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Coquillages de nos côtes
À partir de 10 ans
Réservation : www.bourgailh-pessac.fr
10h (durée : 2 h)

MARDI 8 JUIN
Cérémonie commémorative
Journée Nationale d’hommage aux
« Morts pour la France » en Indochine
Monument aux morts
(place de la Ve République)
17h

DU 9 AU 15 JUIN
Festival des avants premières Télérama
Association française des cinémas d'art et d'essai

Tarif unique : 5€ avec le Pass sur télérama.fr
Cinéma Jean Eustache
Place de la Ve République

MERCREDI 9, JEUDI 10
ET VENDREDI 11 JUIN
Plongez dans les Bulles à rêves !

Venez déposer vos rêves dans cet espace-temps où
des ateliers d’écriture, des mises en voix et en musique
vous seront également proposés.
Espace social et d’animation Arago-la
Châtaigneraie (44, avenue de la Chataigneraie)
De 11h à 18h (veillée le 11/06 à partir de 20h)
en accès libre
Renseignements : Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40 – kiosque@mairie-pessac.fr

Événements organisés par la Ville

MERCREDIS 9 ET 23 JUIN
Accueil posté Nature à la Forêt du
Bourgailh sur les espèces à observer
en fonction des périodes de l’année
Accès libre
À partir de 10 ans
14h (durée : 2 h)

MERCREDI 9 ET LUNDI 28 JUIN
Don du sang
Domaine de Cazalet - Salle de l’Orangerie
Rue Pierre Castaing
09/06 : de 10h15 à 13h30 et de 15h à 19h
28/06 : de 15h à 19h

SAMEDI 12 JUIN
Yoga

Séance animée par l’École du Cachemire selon
Jean Klein et Éric Baret.
À partir de 15 ans
Réservation et paiement :
www.bourgailh-pessac.fr
10h (durée : 1h30)

VENDREDI 18 JUIN
Cérémonie commémorative
Journée Nationale de l’appel historique du Général
De Gaulle à refuser la défaite et poursuivre le combat
contre l’ennemi
Monument aux morts (Place de la Ve République)
17h

Événements organisés par les associations et autres structures

Payant (tout ou partie)

Atelier LSF pour les tout-petits :
Les histoires signées

Animé par Gaëlle Garau des « animations de Gaëlle »
De 6 mois à 3 ans
Médiathèque Jacques Ellul (rue de Camponac)
Rens. et réservations : 05 57 93 65 40 		
kiosque@mairie-pessac.fr / 10h30

Atelier d’écriture La bande des mots
sur le thème de la poésie
Animé par Isabelle Kanor du Labo des Lettres
De 9 à 11 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Espace Jeunes
(21, rue de Camponac)
Rens. et réservations : 05 57 93 65 40 		
kiosque@mairie-pessac.fr / De 15h30 à 17h30

SAMEDI 19 JUIN
ET DIMANCHE 20 JUIN
Nature et méditation
Découverte du Domaine d’Hostens

À partir de 10 ans / Réservation en ligne
sur www.bourgailh-pessac.fr
14h30 (durée : 2 h)

Festival de danses*
Par Passion Danse Pessac (section danse du Comité
de quartier Verthamon Haut-Brion)
Salle Léon Blum (75, avenue Léon Blum)
Contact : 06 07 59 39 28
passiondansepessac.com
19 juin : 9h30 / 20 juin : 19h

LUNDI 21 JUIN
Préparez la rentrée avec un conseiller
en mobilité TBM
Renseignements et créations d’abonnements
Pensez à vous munir de votre photo et des pièces
justificatives
Hall d’accueil de la Mairie
De 13h30 à 19h

SAMEDI 26 JUIN
Comptines à Saige

Animées par la Compagnie Pas Folle la Guêpe
De 0 à 3 ans
Bibliothèque Pablo Neruda
(allée des Mimosas)
Renseignements et inscription :
05 57 93 65 40 				
kiosque@mairie-pessac.fr
De 10h à 10h30 et de 10h45 à 11h15
Sur réservation

Concert du mois : Kolingo

Musiques Latines
Tout public
Pôle culturel de Camponac
(21, rue de Camponac)
Renseignements et réservations :
05 57 93 65 40 				
kiosque@mairie-pessac.fr
11h30 – Sur réservation

DIMANCHE 27 JUIN
Les Défis Nature du Bourgailh*

Après-midi de jeux en plein air : 6 défis à relever en
famille ou entre amis
À partir de 7 ans
Réservation et paiement :
www.bourgailh-pessac.fr
15h (durée : 2 h)

MERCREDI 30 JUIN
Lecture théâtralisée
« 2 pieds, 4 roues et des ailes ! »
avec Virginie Perret de la Cie Attir’D’elle

À partir de 4 ans
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Rens. et inscription : 05 57 93 65 40 		
kiosque@mairie-pessac.fr
17 h – Sur réservation

DU 30 JUIN AU 4 JUILLET
Fête du cinéma au Jean Eustache
Tarif unique : 4€ par spectateur tous les
films à toutes les séances
Cinéma Jean Eustache
Place de la Ve République

SAISON TOURISME ET PATRIMOINE 2021
Tous les rendez-vous de juin sont sur pessac.fr

COMMENÇONS L’ÉTÉ EN MUSIQUE !

Lundi 21 juin, l’ambiance sera au rendez-vous dès 18h au Pôle culturel de Camponac avec
trois concerts live gratuits proposés par la Ville de Pessac pour la Fête de la musique !

© DR

Dès 20h, découvrez le duo français Sol 6 aux mélodies atmosphériques folk
portées par des basses profondes aux sonorités électro. Ce groupe aux airs
hétéroclites propose une expérience live originale centrée sur l’utilisation
d’un looper, dans un set alliant français et anglais, compositions et reprises,
électronique et acoustique.

© AKM

Dès 18h, rendez-vous pour le concert famille (dès 5 ans) de David Sire et Pierre Caillot, "C'est de famille". David Sire fait swinguer la
famille et voltiger les grands évènements de nos vies d’enfant dans un récit musical gai et vivant. Globe-trotter de la chanson française,
il aime faire le clown, l’équilibriste et se révèle un fabuleux conteur. Poésie
lunaire et histoires familières, les joies et les peines de l’enfance déambulent
tendrement au gré des mélodies et posent avec finesse les grandes questions
de l’existence.

Soirée adaptée au protocole sanitaire Covid-19
Réservation obligatoire au Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40 – kiosque@mairie-pessac.fr

© Turtle Band

Puis la soirée se poursuit, dans le cadre de Scènes d'été en Gironde, avec le
groupe Hurricane Turtle, un quintet aux multiples facettes. Chaque membre a
plusieurs cordes à son arc et avance, force tranquille, sur la route du Funk. Un
trombone, un sax, un piano, une basse, une batterie et c’est parti !
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EXPRESSION POLITIQUE
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Majorité municipale

Groupe Réinventons Pessac ensemble

19 mai 2021, une date hautement symbolique pour chacun d’entre nous puisqu’elle
marquait la réouverture des bars, restaurants et établissements culturels.

Bien que son « poids » ait progressé, l’expression des élus minoritaires
continue à se réduire par rapport au mandat précédent et représente
aujourd’hui 2 % de ce magazine. Et Op, une demi-page sur 28 !
Mais faut-il vraiment nous en plaindre car même dans la majorité, il semble difficile de
faire entendre sa différence. Les 3 élus qui se sont vus retirer leurs délégations peuvent
en témoigner.

Accompagner
« la vie d’après »
Après plus de 08 mois de fermeture, ces réouvertures étaient fortement attendues par
nos concitoyens qui, quelque soit le point de vue sur la gestion de la crise COVID19,
aspiraient à reprendre une vie dite « normale ».
Une vie où le lien social se tisse à nouveau, où les réunions entre amis et en famille
recommencent, où l’esprit de partage, de fraternité et de convivialité animent les
rendez-vous et rencontres à la terrasse d’un café ou à l’intérieur d’une salle de cinéma.
Tout au long de ces mois d’inactivité et de ralentissement général, notre équipe
municipale a souhaité accompagner celles et ceux qui ont souffert de la crise sanitaire.
Tous les agents et élus municipaux ont été présents sur le terrain, chacun dans
son domaine de compétence et de spécialité, pour apporter une réponse aux
problématiques rencontrées.
Le monde économique, particulièrement touché par le COVID 19, a pu bénéficier du
soutien de la cellule de crise et de veille économique pour orienter vers les mesures
d’aides indispensables à la « survie » de chacun.
Lors des derniers conseils municipaux, nous avons également pris plusieurs mesures
en faveur du commerce et en soutien à la consommation locale : 2 heures gratuites 7
jours sur 7 dans le parking souterrain situé en centre-ville dès le 1er juillet, exonération
des droits de terrasses pour favoriser leur extension…
« Bulles d’été »
Parce que la « vie d’après » s’organise dès maintenant, notre équipe municipale a
souhaité maintenir plusieurs évènements et festivités dans le respect bien évidemment
des règles sanitaires.
Organiser l’après, c’est aussi renouer avec des temps forts qui marquent la vie
pessacaise et auxquels nous sommes attachés. Le festival « Vibrations Urbaines »
regagne ses quartiers à Bellegrave dès le 06 juillet, le site culturel de Camponac
proposera toute une série de spectacles, la forêt du Bourgailh accueillera plusieurs
activités ludiques et sportives à destination des jeunes et des familles, et le dispositif
« Vacances Apprenantes » est reconduit.
À la veille de l’été, Pessac reprend des couleurs, convaincue que l’après Covid nous
emmène vers une vie plus sereine et un retour à l’essentiel : le plaisir d’être ensemble.
Les élus de la majorité municipale
Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Un problème d’expression
à Pessac ?

Savez-vous qu’une concertation sur le PLU a été ouverte le 26 avril dernier ?
Bien plus grave est l’absence d’expression des citoyens. Vous vous en doutez, nous ne savons
rien de ce qui sera écrit dans ce magazine et le découvrons comme vous lors de sa parution.
Peut-être que cette tribune fera que l’on parle un peu du Plan Local d’Urbanisme.
Malgré les incidences colossales de la révision du PLU sur la qualité de vie des
Pessacaises et Pessacais, les informations données aux habitants sont plus
que minimalistes. Quant à la concertation, elle est bien en deçà des enjeux
ou très superficielles comme sur le projet de rénovation urbaine de Saige.
Un PLU doit se discuter réellement et se construire avec les habitants
Alors que nous prônions un urbanisme démocratique pendant la dernière campagne
municipale, la majorité semble se comporter peu volontaire pour ouvrir le débat.
Cela peut se comprendre car il n’est pas évident que les projets de défiscalisation soient
conformes à la vision du Pessac de demain pour de très nombreux Pessacaises et Pessacais.
Sébastien Saint-Pasteur (Parti Socialiste) – Jean-Paul Messé (Citoyen)
Sylvie Bridier (Parti Socialiste) - Philippe Cernier (Citoyen)
Alhadji Bouba Nouhou (Citoyen) - Anne-Marie Tournepiche (Citoyenne)
Élodie Cazaux (Citoyenne)
contact@reinventonspessac.fr - 06 11 99 52 73

Groupe L’Écologie pour Pessac,
solidaire et citoyenne

Penser global, agir local

Face à l’urgence climatique et aux inégalités sociales, nous pouvons agir chacun à notre
niveau, en veillant à la cohérence globale de nos choix et comportements. À Pessac, la
majorité municipale fait la promotion d’actions locales, comme l’embellissement floral de
quartiers ou la création de pistes cyclables. Mais en défendant quelle politique plus globale ?
À l’approche des élections régionales et départementales, le maire et des élus de sa
majorité sortent du « sans étiquette » qu’ils avaient adopté pour les municipales et
se divisent pour soutenir soit les choix du gouvernement et des députés LREM, soit
ceux de LR.
Sur le climat et la biodiversité, difficile d’être crédible avec de tels choix et d’avoir
une action locale durable. Car le projet de loi Climat et résilience est bien loin de
l’engagement du président à reprendre « sans filtre » les propositions de la convention
citoyenne pour le climat. Seules 13 des 149 propositions sont reprises à l’identique.
Difficile aussi d’avoir une action municipale cohérente contre les inégalités tout en
soutenant le gouvernement qui les a aggravées par sa politique fiscale, d’après l’ONG
Oxfam, avant même la crise liée à l’épidémie COVID.
L’écologie, c’est « penser globalement, agir localement », selon la formule du
philosophe pessacais Jacques Ellul, pour protéger le vivant, relocaliser nos emplois
et notre alimentation, lutter contre les inégalités, ici et ailleurs, à toutes les échelles.
Laure Curvale (Europe Écologie-Les Verts), Michaël Ristic (Génération-s),
Christel Chaineaud (Citoyenne), Marie-Laure Cardinal (Citoyenne),
Cédric Terret (Europe Écologie-Les Verts)
ecologiepourpessac@gmail.com
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C'est
NOUVEAU

Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité artisanale ?
Signalez-vous auprès de la direction Emploi / Économie :
commerce@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 45
Sous réserve d’emplacements disponibles et du respect de la charte éditoriale de OP !

Green sur Mesure (reprise)

3

Stéphanie et Franck Lauriot vous accueillent dans leur restaurant Green sur Mesure, implanté avenue
du Haut-Lévêque à la place de l’établissement La Crêperie. « Green sur Mesure, c’est un concept pour
un déjeuner rapide et équilibré qui permet de composer soi-même son repas complet. En fonction des
jours et des saisons, nous préparons un certain nombre de bases et d’ingrédients chauds et froids et
des poke bowls confectionnés par nos soins chaque matin. Nous vous proposons également des
soupes, des sandwichs sur mesure, des tartes salées que vous pouvez accompagner de salade si vous
le désirez. Nos desserts et boissons, y compris les smoothies maison, sont inclus dans la majorité
des formules proposées » indique Franck Lauriot.
Sur place, à emporter ou commande en ligne. Possibilité de carte de fidélité.
Du lundi au vendredi de 11h30 à 15h
198, avenue du Haut-Lévêque / 05 57 29 33 81
Page Fabebook / www.greensurmesure.fr
3

Babychou Services

L’agence de garde d’enfants à domicile
a ouvert ses portes à Pessac.
« Nous prenons soin des enfants
pendant que leurs parents travaillent et
prenons le relais avant ou après une
garde principale. Babychou Services
propose des solutions souples et
réactives à chaque moment de la vie de
l’enfant dès sa naissance : baby-sitting
occasionnel en journée ou en soirée,
sortie de crèche ou d’école, garde d’un
ou de plusieurs enfants lors d’un
événement spécial ou pendant les
vacances… Mes intervenants sont aussi
importants que les familles qui me font
confiance. Ce sont ces personnes que
nous sélectionnons, qui vont demain
garder les enfants avec professionnalisme et bienveillance. L’équipe fait preuve de la plus
grande souplesse quand il s’agit de répondre à des plannings variables, des horaires
atypiques ou en urgence » explique Frédérique Gelly-Richier, directrice de l’agence.

Self Shao

Expérimenté dans le domaine des arts martiaux, Alex Shao propose des cours
particuliers de self-défense adaptés à différents publics, à domicile ou en plein
air, ainsi que des sessions de formation.
« Au-delà de l'aspect purement technique de la pratique, c’est aussi un état
d’esprit. Certaines personnes qui font appel à mes services aspirent à se réaliser
au travers de mon accompagnement quand d'autres reprennent confiance en elles
ou se réparent. Passionné par les relations humaines, je conduis des ateliers
centrés sur la gestion des émotions. J'ai été sollicité par des parents et j’anime
des sessions adaptées aux plus jeunes (hyperactivité, perte de confiance,
traumatismes). Je forme également les professionnels de la sécurité (policiers/
gendarmes, agents de sécurité), mais aussi des entreprises et des métiers
potentiellement exposés à des comportements hostiles » précise Alex Shao.
06 74 18 78 95
Page Facebook
www.selfshao.com

Horaires de l’agence : du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h30
07 87 93 80 69 / 09 82 24 39 98
1 bis avenue Pierre Castaing
Page Facebook
www.babychou.com

Cellule d'aide aux entreprises

Vous êtes entrepreneur, commerçant, artisan, vous rencontrez des difficultés, vous avez besoin
d’aide, contactez la cellule d’aide aux entreprises accessible en ligne sur www.pessac.fr
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